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Le Maire, 

- Vu la lettre du : . . .  ê.Gj.a.o/,/.?-.L ...... J.�<...-..... ?..'1../.'?. .. f:./..{� ................................... .
par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande l'autorisation d'occuper le domaine public 
à l'adresse suivante : ...... t .. fJ .. ✓. ... .:k.: ... .%/1:( ... .Jfe:.tA·"···&l,·.-</J.I.AZ...-.-......................................... .
........ ( .. � ... d.'2 ... �.·�···Y.À .. X.i.�) ............................................................ _. .............. .

- Vu les articles: L 2211-1, L2212-2 et suivants, L 2213-1 et suivant du Code Général des
Collectivités Territoriales ;

- Vu l'avis de Monsieur Directeur des Services Techniques ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 Octobre 2015 fixant le montant des redevances à
percevoir au profit de la Commune pour occupation du domaine public ;

- Vu l'état des lieux ;
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ARTICLE 1 - SIGNAL ISA TION -ACCES -

L'entrepreneur, chargé d'effectuer les travaux, devra assurer la signalisation du chantier 
(pose et maintenance permanente). Il est responsable des accidents pouvant survenir par 
défaut ou insuffisance de cette signalisation. Il devra afficher le présent arrêté de manière 
lisible pendant toute la durée des travaux. 
Au cas où le chantier empêcherait l'accès normal des véhicules de collecte des ordures 
ménagères, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour mettre en oeuvre, à ses 
frais, une solution de remplacement qui devra recevoir l'aval du Service Ville Propre. 
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